Dynamique Sortir
Liste des actions issues des ateliers de
production 2016
Education populaire, ACM
Outils de communication, sensibilisation et formation
Objectif : encourager les sorties dans les ACM
Actions :











Finalisation du Guide pratique pour directeur/trice : « Organiser un mini-camp »
Argumentaire power point pour promouvoir les mini-camps auprès des
organisateurs et des familles : finalisation, mise en page du diaporama et insertion
de commentaires pour guider l'utilisateur
Base de données des lieux de bivouac en France : Recensement des terrains de
campings, fermes pédagogiques, base de loisirs et propriétaires pouvant accueillir
des groupes d'enfants sous toiles.
Base de données des compétences du groupe Sortir sur les ACM : Recensement des
savoirs-faire en séjour de vacances, séjours en itinérance, séjours fixe sous toiles,
TAP et ALSH
Sortons les outils ! : Promotion et diffusion des outils du groupe ACM (flyer Animer
dehors !, argumentaire, guide des formateurs/trices Bafa et Bafd, diaporama
familles,
diaporama
organisateurs,
guide
pratique
mini-camp
pour
directeurs/trices)
Guide pratique pour animateur/trice volontaire en ACM. Comment sortir dans les
ACM.

Classes de découverte
Objectif : Développer les Classes de découvertes « Dehors »
Actions :




Création d'un « Facilitateur graphique » sur la dégradation des classes de
découvertes et leur sauvetage à venir. Cette base visuelle peut servir pour un clip
ou un blog
KIT « Comprendre et communiquer avec l'Education Nationale »
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Activités physiques de nature (APN)
Objectif : sensibiliser, interpeller, mobiliser les acteurs des APN et de l’animation
sur les liens à faire entre EEDD et APN





Editer le dépliant « Bouger dehors »
Inventaire des ressources : formation / outils pédagogiques /ressources
Finalisation de l'argumentaire
Finalisation du document ressources internes

Santé
Objectif : vulgariser, diffuser, enrichir, actualiser, sur les bienfaits de la nature pour
la santé et le syndrome de manque de nature en fonction des publics.



Veille et mise à jour de la Base de données bibliographique sur le syndrome de
manque de nature
Faciliter la tenue des conférences :

- analyse critique et scientifique des études
- développer outils pour futures conférences et diffusion, compagnie théâtrale, vidéo
complémentaire,
- formation de personnes relais pour animer ces conférences
- réinvestissement du format des conférences tenues en 2015 et aux rencontres sortir 2016
 Diffusion du communiqué de presse
 Finalisation de la plaquette et diffusion
 Création d'une vidéo sur le sujet pour sensibiliser
 Poursuivre les échanges avec l'atelier APN, l'atelier Coin de nature, l'atelier Classe
de découverte
 Engager un partenariat avec le groupe REN/FNES (relecture plaquette, diffusion,
etc ?)

Tome 2
Objectif : Permettre, faciliter et encourager les camps fixes et itinérants, les sorties
dans des milieux particuliers ou avec des modes de déplacement spécifiques : sur
l’eau, dans la neige, à vélo avec des ânes de bâts…
Action :



Finalisation du tome 2 pour une publication en 2017
Construire un plan de financement pour poursuivre l’écriture et les illustrations
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Coins nature
Objectif : Développer les coins nature partout, pour tous, tout au long de la vie



Editer le guide pratique sur les coins nature
Accompagner la création des coins nature

Situations d’autonomie
Objectif : inciter les animateurs à mettre en place des activités de moins en moins
dirigées.
 Constitution d’un comité de relecture
 Edition du livret
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